
 

1 
 

Réunion du Conseil d’Administration 

- Samedi 23 mars 2019 - 

 
 

 

 

Membres présents 

BOISSIERE Daniel, BONNIN Elodie, COURTOIS Hervé, GUIRAUD Philippe, 

MACCOTTA Robert, PARIS Jérôme, PERROUX Philippe, SERRADELL Michel, 

TAURIN Jean, WOLFF Ludovic 

Membres excusés 
BERTRAND Alain, GALLOCCHIO Joël, LALLEMAND Thibault, LINARD 

Stéphane, PUCHE Sévérine, VILLENEUVE Lionel 

Membres absents DELHALLE Géraldine, FAUCHERE Marie-Annick 

Salariés présents AMO Thomas, CAMACHO Soledad, GERARD Franck, MONTALBANO Julie 

 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Daniel liste les différents points prévus à l’ordre du jour. 
Compte tenu de l’absente de Séverine PUCHE qui devait présenter le projet mixité, deux points en plus 
seront évoqués : la présentation de la réforme financière fédérale et la modification des statuts 
fédéraux. 
 
La Fédération va fêter ses 30 ans cette année. A cette occasion, la Fédération souhaite récompenser 
différents acteurs de la vie Fédérale : 1 arbitre, 1 bénévole, 1 athlète.  
Philippe GUIRAUD sera le meilleur bénévole fédéral de l’année. Les membres du CA de la Ligue le 
félicitent. 
La Fédération envisage de renouveler cette action annuellement.  
 
Il a été demandé aux clubs et CODEP de la Ligue de nous faire part de la date de leur AG. 
Dans la mesure du possible, il serait souhaitable qu’un élu de la Ligue soit présent. 
Il peut s’agir aussi d’autres invitations adressées à la Ligue : CROS, UNSS... 
Dès que nos agents reçoivent un mail à ce sujet, il est transféré à l’ensemble du CA et celui qui peut 
s’y rendre répond en mettant tous les membres du CA en copie. 
 
 

VISIOCONFERENCE AVEC DELPHINE LABORDE, RESPONSABLE EMPLOI-RH FEDERALE, PRESENTATION DU 

DISPOSITIF DU FORFAIT JOURS 
 
Le forfait annuel en jours à fait l’objet d’un avenant à la CCNS en date du 18 octobre 2017, voici 
quelques points exposés par Delphine LABORDE : 
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Un système de forfait en jours peut s’appliquer aux :  
– salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la 
nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de 
l’équipe auxquels ils sont intégrés ;  
– salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l’article 5.3.4 de la CCNS dont la 
durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans 
l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées 
(recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux) ;  
– salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon 
déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut 
être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du 
temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (chargé de communication, chargé de 
marketing). 
 
Le recours au forfait en jours doit faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail initial ou dans 
un avenant à celui-ci. 
 
La période de référence pour le calcul du forfait est l’année civile, ou toute période de 12 mois 
consécutifs.  
Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s’ajoute la journée 
de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du code du travail. 
 
Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie une 
majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification. 
 
Les salariés soumis à ce régime disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de 
travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos 
quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine 
au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour 
de travail, au maximum). 
 
Il est demandé aux 4 salariés de la Ligue de sortir de la salle afin que les membres du CA de la Ligue 
puissent délibérer à ce sujet. 
 
Il a été adopté à l’unanimité que : Julie, Franck et Thomas passeront en groupe 5 de la CCNS et Soledad 
aura une augmentation, dont le montant reste à déterminer, à compter du mois de juillet prochain 
pour tous. 
Ceci fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail. 
 
 

PRESENTATION DE LA FICHE DE POSTE CTL ET ORGANISATION FONCTIONNELLE 
 
Missions Partagées :  
 

➢ Formation 
• Assure le tutorat des stagiaires BF4 et/ou DEJEPS 
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➢ Vie Sportive 
• Effectue la coordination de l'Équipe Technique Régionale met en place avec l’élu en charge de 

la commission sportive les réunions de coordination. 
• Effectue une veille sur les Grandes Epreuves Fédérales Jeunes 
• Effectue une veille de détection 
• Assure la visite des écoles de triathlon labellisées 
• Assure la visite des class triathlons 
• Accompagne les jeunes performants de la Ligue au travers des stages et des GEF 

 
➢ Projet Fédéral  
• S’assure du déploiement de l’action Santé Bien Être Loisir 
• S’assure du déploiement de l’action Citoyenneté / Mixité 

 
➢ Contribue au déploiement du Projet de Performance Fédéral (entraînement de sportives ou 

de sportifs listé.e.s, participation à un stage national…) 
• Stage IATE 
• Encadrement de sélections sur des compétitions internationales   

 
➢ Participe aux actions de formation (formation d’Etat et formation continue) proposées par 

la DTN et/ou l’employeur 
• Colloque CTL 
• Groupes de travail 
• Formation d’Etat (jury ou intervention) 
• Formation continue 

 
Thomas : 
 

➢ Vie Sportive 
• Assure le suivi du plan d’actions régional (modalités de sélection et divers suivis techniques 

notamment). 
• Pilote la mise en place d’un groupe de Performance Régional 
• Définit la réglementation et assure le déploiement des labels régionaux et sélectifs 
• Définit et met en place les modalités de sélection 

 
➢ Assure le suivi de la pratique jeune 
• Accompagne le déploiement du Class Triathlon et valide les résultats sur Espace Tri 2.0 
• Pilote le suivi de la labellisation des écoles de triathlon  

 
➢ Action de développement  
• Assure le suivi des épreuves régionales et leur communication via le site internet de la Ligue 

et la page Facebook 
• Contribue au développement de la pratique du Swimrun sur le territoire 
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Franck :  
 

➢ Assure la mise en place des formations au sein de la LR 
• Organisation des formations. BF4 / BF5 / Journée Entraîneur / Chronométrage 
• Mise en place d’examen et des modalités de certifications 
• Pilote la mise en place du tutorat 
• Pilote le déploiement de l’Ecole Française de Triathlon (lien avec la formation) 

 
➢ Assure le suivi de la pratique jeune 
• Coordonne et met en œuvre les stages sportifs 
• Mise en place du déplacement aux Championnats de France des Ligues 

 
➢ Action de développement  
• Contribue au développement de la pratique du Raid sur le territoire 
• Pilote la mise en place du projet associatif. 

 
 
Les CTL sont tenus de présenter un planning annuel en début d’année et de l’ajuster en cas de besoin 
(imprévus…) au cours de l’année. 
 
Thomas présente son planning annuel auquel il manque à ce jour environ 200 heures à répartir d’ici la 
fin de l’année.  
 
Franck expose un projet des différents axes de développement 2018-2021. 
Ceci sera abordé lors d’un prochain BE. 
 
 

POINT SUR L’ORGANISATION FONCTIONNELLE DES AGENTS ADMINISTRATIFS/DEVELOPPEMENT 
 
Mardi 19 mars, le groupe de travail (Philippe PERROUX, Jean TAURIN, Julie et Soledad,) se sont réunis 
pour définir la répartition des tâches qui incombent à nos agents de développement. Ce travail a été 
réalisé dans le seul but d'optimiser le fonctionnement de la Ligue.  
Nous sommes arrivés à définir un certain nombre de tâches, sans doute non exhaustives, affectées à 
chacune et en tronc commun en précisant que rien n'était figé et que la mesure de ce fonctionnement 
pourrait conduire à des évolutions de ce partage. 
 
 
Répartition des tâches des Agents de développement  
 
Tronc commun : 
 

➢ Quotidien 

• Ecriture comptable 1 semaine sur 2 

• Divers achats (fournitures, bureautique, timbres etc …) 

• Validation des licences et aides aux licenciés, clubs et organisateurs + mise à jour régulière des 
contacts clubs, organisateurs et rédaction diverses attestations (chacune son territoire) 
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• Gestion des documents partagés sur le drive d'équipe 

• Réponse aux mails, chacune son territoire 

• Encaissement des chèques reçus sur chacune des antennes de la ligue 

• Prendre avis de la CRA pour validations des licences manifestations 

• Accueil des nouveaux clubs et organisateurs (explications diverses par téléphone et mails) 
 

➢ Mensuel et /ou trimestriel  

• Réunion C.A. (convocation, organisation réunion, feuilles émargement, projet P.V. ajout sur 
site internet : en alternance  

 
➢ Annuel  

• Création fichier annuel de la comptabilité, 1 année sur 2 (Julie année impaire Soledad année 
Paire) 

• Organisation logistique AG annuelle : la référente du territoire d’appartenance au lieu de celle-
ci 

• Flyers (préparation et suivi en relation avec imprimeur, clubs et CTL, devis et répartition clubs) 
Ce poste pourrait être confié en partie à un stagiaire en communication, à voir ! 

• Réception des tenues et autres matériels 
 
 
Julie : 
 

➢ Quotidien 

• Classements des documents comptables tant en produits qu'en charges. La dématérialisation 
de ce poste a été abordé et est envisagée pour début 2020 en document partagé 

• Gestion des partenariats et conventions (formations, demi-finale sud-ouest etc…) 

• Matériels pour organisateurs et chronométrage raids (fiches prêt, déplacement local, contrôle 
des retours) 

• Réunion diverses, déplacements CTL et élus (réservations salles, hôtels et moyens de 
locomotion) 

• Validation et paiement des devis / factures externes (stages, achats matériel, tenues etc…) 
 

➢ Mensuel et /ou trimestriel  

• Suivi budget, point de l'état d'avancement du budget 

• Paiement des cotisations trimestrielles (Apicil) 

• Encaissement des chèques formations BF4 et BF5, stages 

• Réalisation statistiques mensuelles (licenciés, clubs, cartes pass etc…) 
 

➢ Annuel  

• Préparation du budget prévisionnel et des coûts annuels en relation avec le trésorier 

• Aide à la rédaction du rapport financier annuel 

• Mise en œuvre du contrôle des comptes (préparation des documents, et planification) 

• Achat des matériels organisateurs sur internet ou en magasin 

• AG annuelle : POWER POINT et P.V. 

• Triathlon des roses, (interface mairie, ARC, club partenariat et communication) 
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Soledad : 
 

➢ Quotidien 

• Impression et classement des factures à transmettre au siège social 

• Suivi facturation et paiement (arbitrage, droits d'organisation et pass compétition) en relation 
avec la CRA 

• Suivi de l'arbitrage (récupération des cartes grises, courriers, ajout de RIB pour les nouveaux) 

• Assurances (suivi ensemble des assurances de la ligue : locaux, véhicule etc…) 

• Suivi, contrôle et virement notes de frais 
 

➢ Mensuel et /ou trimestriel  

• Fiche navette mensuelle pour émission fiches de paie en relation avec le RH 

• Virement des salaires 

• Paiement des facturations F.F.TRI. 

• Facturation mensuelle à la F.F.TRI. des licences en ligne et pass compétition en ligne 
 

➢ Annuel  

• Uniformation (déclaration et règlement des contributions, prises en charge formation salariés 
et suivi en relation avec le RH) 

• Virement des frais d'arbitrage (bi-annuel) 

• Subvention écoles de triathlon et comités départementaux (suivi et virement) 

• Triathlon de Valras : les tâches restent à définir (gestions des inscriptions, CR de réunions etc…) 

• Organisation d'une journée d'animation sur Sète en collaboration avec le CTL (contrepartie de 
l'hébergement à bas coût de l'antenne de Sète) 

• AG annuelle : convocation, feuille émargement, élections 
 
 
Demandes de subventions CNDS et Conseil Régional : 
Il nous a semblé que ce poste est du ressort des CTL, une assistance à ces derniers est certainement à 
prendre en compte. 
Pour le Conseil Régional, il convient aussi de se rapprocher du responsable matériel pour les 
subventions qui s'y rattachent. 
Le CNDS va disparaitre dès 2020, cette subvention sera directement versée à la Fédération qui 
répartira aux Ligues. 
 
 
Manifestations : 
Jusqu’à présent, Hervé COURTOIS avait en charge le suivi des dossiers des manifestations sur le 
territoire ex-Languedoc Roussillon et Franck sur le territoire ex-Midi Pyrénées. 
A partir de maintenant, le suivi des dossiers des manifestations sur le territoire de l’Occitanie sera 
effectué par Hervé COURTOIS, et s’il le souhaite, pourra demander une aide auprès des membres de 
la CRA. 
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PRESENTATION PROJET MIXITE 
 
Séverine s’étant excusée, le projet mixité sera présenté lors du prochain CA de la Ligue. 
 
 

PROJET POLE REGIONAL D’ENTRAINEMENT – VALIDATION AXE DE DEVELOPPEMENT  
 
L’idée est de créer un pole régional d’entrainement sur Toulouse et sur Montpellier pour permettre 
aux jeunes de la région de continuer leurs études après le bac et de rester dans leurs clubs. 
 
Un groupe de travail (comprenant un CTL, un élu, un président de club et peut-être Pascal CHOISEL) 
sera chargé d’élaborer le projet complet (objectifs, missions, créneaux, financement, charge de 
travail…) qui sera présenté lors d’un prochain CA de Ligue. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Présentation de la réforme financière fédérale : 
Daniel projette un document fédéral avec les prévisions de la réforme financière fédérale. 
La fédération ayant recueilli toutes les données financières des Ligue en termes de licences et de 
manifestations, des tarifs uniformes sont présentés. Ceux-ci s’appliqueraient à l’ensemble du territoire 
national si ce projet de réforme est adopté. A ce moment-là, les fonds seraient directement collectés 
par la Fédération et reversés aux ligues en fonctions de certaines critères et modalités. 
En cas de progressions au sein d’une ligue, une augmentation de 50 % serait attribuée et en cas de 
régression, une diminution de - 25 % serait appliquée. 
 
Notre Trésorier s’inquiète du fait de la « disparition de la part Ligue » pour les pass compétition. Daniel 
va se renseigner auprès de la Fédération sur ce point. 
 
La veille de l’AG Fédérale, la réforme financière fédérale sera présentée à l’ensemble des 
représentants de clubs des ligues. Si ces derniers le souhaitent, ce point sera soumis au vote en AG 
Fédérale le lendemain. Si la réforme financière fédérale n’est pas adoptée, les tarifs resteront 
inchangés (tels qu’ils le sont actuellement). 
 
 
Modification des statuts fédéraux : 
Daniel expose les différents points qui feront l’objet d’une modification sur les statuts de la F.F.TRI.. 
 
 
Calendrier électoral 2020-2021 : 
Au sein de notre Ligue, nous avions lancé un sondage auprès de nos clubs exposant 4 propositions 
différentes (émanant de notre fédération) pour la tenue de nos prochaines AG. 
La Fédération a réceptionné le choix des Ligues.  
Le choix N° 4 ayant été majoritaire, toutes les Ligues devront faire : 

- une « AG ordinaire » + représentants AG FFTRI le premier trimestre 2020, 
- une « AG ordinaire et élective » + représentants AG FFTRI le premier trimestre 2021. 
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Côté Fédéral, il est prévu : 
- une « AG ordinaire » le 4 avril 2020, 
- dépôt des listes FFTRI le 27 octobre 2020, 
- une « AG élective » le 12 décembre 2020. 

 
 
Prochaine réunion du CA de la Ligue : 
Le samedi 22 juin à Carcassonne (Lieu à déterminer : voir d’abord avec le CDOS 11 si la salle est 
disponible sinon réserver auprès du restaurant le Chaudron). 
 
 
La réunion se termine à 15h00. 
 
 
Daniel BOISSIERE Jérôme PARIS    Philippe GUIRAUD 
Président Vice-Président   Secrétaire 

   
 
 
 
 

 


